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Agenda  Bulletin hebdomadaire semaine 50 de 2011 
 Mardi 20 décembre  Réunion des Vice-Présidents et séance plénière du groupe Socialiste Radical Citoyen 
  Réunion des députés Radicaux de Gauche et apparentés 
  Questions au gouvernement 
  Éventuellement, discussion, après engagement de la procédure accélérée, soit sur 

le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de 
loi autorisant la ratification de la convention entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la République de Panama en vue 
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en 
matière d'impôt sur le revenu 

  Discussion, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle 
lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2011 

  Discussion du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la 
Constitution 

  Discussion du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution 
  Examen, en présence de M. Marc Laffineur, secrétaire d’État auprès du ministre de 

la défense et des anciens combattants, du projet de loi fixant au 11 novembre la 
commémoration de tous les morts pour la France par la Commission de la Défense 
Nationale et des Forces Armées 

Mercredi 21 décembre  Séance plénière du groupe SRC 
  Éventuellement, suite de la discussion, après engagement de la procédure 

accélérée, soit sur le rapport de la commission mixte paritaire, soit en nouvelle 
lecture, du projet de loi autorisant la ratification de la convention entre le 
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de 
Panama en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude 
fiscales en matière d'impôt sur le revenu  

 Suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2012 

  Éventuellement, suite de la discussion, soit sur le rapport de la commission mixte 
paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 
2011   

  Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi organique portant 
application de l'article 11 de la Constitution 

  Éventuellement, suite de la discussion du projet de loi portant application de 
l'article 11 de la Constitution 

   
Du 22 décembre  2011 au 3 janvier 2012 la parution du BH s'interrompt, 

BONNES FETES A TOUS ET A TOUTES 

Événements   
 
Depuis le samedi 17 dé.  AllieRépublique n°211 
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